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L’Edito 
de Madame le Maire 

Journal d’informations de la commune 
N° 30 / DECEMBRE 2021 

  Bonjour à tous, 
 
Je souhaite à chacun d’entre vous de très bonnes fêtes de fin d’année 
dans notre village ou parmi votre famille. 
 

Cette année encore, Roucy en Fête et l’atelier de Nicole nous font profiter 
d’un magnifique décor de Noël. Un grand MERCI à tous les bénévoles 
pour le travail accompli pour le plaisir de tous. 
 

Depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire dans l’Aisne se dégrade 
fortement et se traduit notamment par une augmentation du taux d’inci-
dence. Afin de protéger chacun d’entre nous, nous ne pouvons, pour la 
seconde année, et à notre plus grand regret, organiser notre tradition-
nelle soirée des « vœux du Maire » en début d’année 2022. La forte con-
centration de personnes dans la salle des fêtes favoriserait les risques de 
contagion et serait propice à la circulation du virus. 
 

Nous devons rester optimistes et poursuivre notre travail d’embellisse-
ment de notre village. Des travaux ont été accomplis sur cette année 2021 
(voir pages 4 et 5) ; d’autres devraient voir le jour en 2022, notamment : 
 

  L’installation de la cuve à incendie pour la protection de la partie 
haute de la commune. 

  L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques rue de la 
Fontaine, place de l’Eglise, rue Monsieur et rue des Marronniers. 

  Le début de la sécurisation de la traversée de la commune. 
  La réfection de la voirie rue Monsieur. 

 

L’agence postale et la mairie seront fermées du 27 décembre au 2 janvier 
2022 inclus. Cependant, je reste à votre disposition sur rendez-vous en cas 
de besoin. 
 

Je vous souhaite une excellente année 2022 remplie de joie et de bonheur, 
une excellente santé pour vous et vos proches. 
 

Prenez bien soin de vous, 
 

Evelyne Bernard 
 

Succès 
pour le Téléthon 
à Roucy ! 
 

Un chèque de 1717 € 
a été remis 
à l’AFM-Téléthon ! 



 Les infos du Conseil  
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Réunion 
du 5 juillet 2021 : 
 
La commune a reçu de l’ADICA (Agence 
Départementale d’Ingénierie pour les 
Collectivités de l’Aisne) le projet et le 
dossier de demande de subventions 
pour l’implantation de 2 plateaux suré-
levés sur la RD19 à la hauteur du re-
groupement scolaire à l’entrée du vil-
lage afin de faire ralentir les usagers de 
la route et de protéger la sortie de 
l’école. Le montant des travaux s’élève 
à 42 072.80 € H.T y compris les hono-
raires du maître d’œuvre. 
 

Les subventions au titre des amendes 
de police et de la DETR 2022 sont de-
mandées pour financer partiellement 
ces travaux. 
 

Comme l’année précédente, il est déci-
dé le versement d’une subvention à 
l’ADMR de Beaurieux de 800 € et au 
Téléthon de 200 €. 
 

Le conseil municipal valide les déci-
sions prises par la commission d’action 
sociale concernant la remise de cartes 
cadeaux FNAC d’un montant de 20 € 
aux élèves entrant en 6e et à ceux qui 
ont obtenu le brevet des collèges ainsi 
que la préparation du repas de nos aî-
nés qui est fixé au 2 octobre à la salle 
des fêtes. 

Traditionnel rassemblement à 
la Mairie pour la cérémonie du 
14 juillet et dépôt d’une gerbe 
au Monument   aux   Morts… le 
parapluie étant ce jour-là l’ac-
cessoire incontournable ! 

Un bon d’achat a été remis aux 
élèves entrant en 6ème et aux 
nouveaux diplômés du brevet 
des collèges. 

La matinée s’est terminée par 
un vin d’honneur à la Salle des 
Fêtes, offert aux courageux 
citoyens qui avaient affronté 
les averses diluviennes ! 

LE 14 JUILLET 

Les collectivités devant disposer d’un 
service de médecine préventive, le 
conseil municipal décide de confier la 
mission au Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale de 
l’Aisne. 
 

Afin de mettre en conformité son PLU 
avec le SCOT de la Communauté de 
Communes de la Champagne Picarde 
et sur les conseils de la Direction Dé-
partementale des territoires, la com-
mune doit faire procéder à sa révision. 
Il est demandé à différents bureaux 
d’études d’établir des devis pour cette 
prestation. 
 

En regard de la forte dégradation de la 
situation sanitaire dans l’Aisne, le con-
seil municipal décide, avec regret : 
 

 d’annuler la soirée « vœux du 
Maire » qui était prévue le 7 Janvier 
2022. 
 

 de distribuer les jouets de Noël au 
domicile des enfants 

Réunion 
du 22 novembre 2021 :  

Réunion 
du 4 octobre 2021 : 
 
Suite à la coupe d’arbres, la com-
mune possède 2 stères de bois cou-
pés en 40 cm. N’en ayant pas l’utilité, 
le Conseil municipal décide de le 
vendre au prix de 50 € le stère. 
 

Une demande d’achat par un admi-
nistré du terrain cadastré AB 18 au 
lieu-dit « le jardin coquet » apparte-
nant à la commune a été déposée en 
mairie. Après discussion, le Conseil 
Municipal décide de ne pas vendre ce 
terrain qui pourrait être utilisé dans 
les années à venir par la commune. 
 

Une participation de 0.45 € par habi-
tant sera versée au Fonds de Solidari-
té pour le Logement soit un total de 
180 €. 
 

Une majorité de communes membres 
de la Communauté de Communes de 
la Champagne Picarde s’est opposée 
au transfert de la compétence « plan 
local d’urbanisme », celle-ci ne sera 
donc pas exercée au niveau intercom-
munal. 

Vous pouvez prendre connaissance 
de tous les comptes-rendus 

du Conseil Municipal sur le site : 
www.roucy.fr 



 

 
MAIRIE et AGENCE POSTALE 

La mairie et l’agence postale 
sont ouvertes : 

du LUNDI au VENDREDI de 9H à 12H 
 

La permanence du Maire est tenue : 
le SAMEDI de 10H à 12H 

ou sur rendez-vous 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
Madame le Maire 

au 06 40 50 26 08 
 

 BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque est ouverte 

le 1er samedi de chaque mois de 10H à 12h 
 

Elle est ouverte à tous et entièrement gratuite 
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CE QU’IL FAUT 
SAVOIR 

Déclarer la détention 
de volaille 

 

Dans le cadre des mesures de pré-
vention, de surveillance et de lutte 
contre les maladies, tout détenteur 
de volailles (basse-cour) ou autres 
oiseaux d’agrément élevés en exté-
rieur est tenu d’en faire la déclara-
tion auprès du Maire . 
 

Cette déclaration est à faire sur 
l’imprimé Cerfa n° 15472*02 et 
doit être déposée à la Mairie du 
lieu de détention des oiseaux. 
 

Pour vous procurer cet imprimé, 
aller sur Internet et taper : 

Cerfa N° 15472*02 
 

HORAIRES 
 

Fréquentation exceptionnelle pour la 
commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 qui mit fin aux com-
bats de la première guerre mondiale ! 
Beaucoup de jeunes citoyens et de 
nombreux enfants de l’école du village 
ont assisté à l’hommage rendu aux 
morts pour la France par Madame le 
Maire de Roucy et son adjoint, assistés 
de Didier Hopin, conseiller municipal et 
porte-drapeau pour la circonstance. 
C’est dans le plus grand recueillement 
que deux jeunes de Roucy, Mathis et 
Charlotte, élèves du collège de Corbeny 
ont assisté à la cérémonie dans leur 
beau costume de pompiers bénévoles, 
une option qui est offerte aux élèves du 
collège dès la classe de sixième. 

Les élèves des cours élémentaires de 
l’école de Roucy, accompagnés de leur 
institutrice, Caroline Muller, ont en-
suite déposé au monument aux morts 
et à la stèle, des petits fanions décorés 
de leurs mains, hommage émouvant 
aux victimes de la Grande Guerre et 
aux six soldats fusillés pour l’exemple à 
Roucy. 
 

LE 11 NOVEMBRE 

La cérémonie s’est prolongée au ci-
metière sur la tombe d’un habitant 
du pays, très populaire, Georges Ba-
lin, décédé le 24 octobre 1994, qui, 
par testament, léguait à la commune 
une partie de ses actifs. Ce legs avait 
pour but d'entretenir le caveau du 
défunt, de procéder à la réfection de 
la fontaine et à sa remise en eau et  
aussi d'aider la municipalité à faire 
face aux frais de repas des anciens 
pour les années à venir. En contre-
partie, il demandait, que chaque an-
née, soit déposée une gerbe sur sa 
tombe au cimetière de Roucy. Le con-
seil municipal ayant accepté le legs 
en date du 17 novembre 1995, n’a 
jamais failli à sa demande. 

Naissances 
 

Line WEBER, le 21 août 2021 -  30 rue du Pavé 
Sasha PINAT, le 13 novembre 2021 

chemin des Ponceaux 
Adèle LEROY, le 15 novembre 2021—31 rue du Pavé 

 

Félicitations aux heureux parents  

ÉT
A

T 
C

IV
IL

 Mariage 
 

Audrey BAJUL 
et Mickaël BARADON 

le 28 août 2021 
 

Tous nos vœux de bonheur 
aux mariés 

Décès 
 

Jean-Luc POTYRALA 
décédé le 30 octobre 2021 

 
Nos sincères condoléances 

à la famille 



 

Les travaux  

  Aménagement 
  du réseau pluvial 
 
 

Afin d’atténuer les descentes importantes d’eau de pluie venant du chemin du 
moulin et allant vers le croisement de la rue de la Porte St Pierre et le chemin 
des Coutures, il a été posé un caniveau recouvert de grille en fonte avec un re-
gard de visite et la réalisation d’une banquette béton pour la consolidation de 
l’ensemble. La création d’un fossé drain et la finition par un enrobé serviront à 
maîtriser les écoulements en cas d’orage. 

Nous avons profité de la fermeture 
annuelle d’été pour donner un coup 
de fraîcheur dans le bureau de la se-
crétaire de mairie. Une fibre de verre a 
été posée et nous avons entièrement 
repeint les huisseries et les murs. Le 
parquet, à l’entrée, a été vitrifié. Ce 
travail a été accompli avec l’aide de 
Julia COURTY,  jeune fille  volontaire et 

dynamique de notre commune qui 
s’était inscrite dans le cadre du dispo-
sitif CAP’JEUNES. 
 

Bravo Julia pour ton aide et pour ce 
beau travail accompli… 
 

Un secret bien gardé :  
Quelle surprise pour Magali Lebertois, 
la secrétaire de mairie, qui, à son re-
tour de vacances, a pu apprécier le 
changement de décor et n’a pas caché 
son émotion ! 

 Réhabilitation 
 et réfection d’une partie de voirie 
 

Nous avons profité du passage de l’entreprise qui a effectué les travaux de la 
rue de la Porte St Pierre pour refaire partiellement une partie de la voirie sur la 
place du Vieux Marchez aux endroits où la chaussée était entièrement détério-
rée par les orages et qui était devenue dangereuse pour les véhicules et les pié-
tons. 

 

avant après 

avant après 

Salle 
des fêtes :  

 

Un secrétariat 
tout neuf 

après avant après 
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Enfin, les travaux sont terminés ! Elle 
a fière allure avec sa façade relookée, 
sa belle toiture en tuiles plates vieil-
lies, sa salle de réception entière-
ment repeinte et des sanitaires re-
faits à neuf et mis aux normes, avec 
un accès handicapés. 
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  Diagnostic assainissement : 
 
Le diagnostic périodique de notre système d’assainissement est imposé par l’ar-
rêté du 21 juillet 2015, et doit être réalisé au maximum tous les 10 ans. Il devait 
être fait avant le 31 décembre 2025. Un contrôle de l’ensemble de notre système 
est en cours afin de détecter les principales problématiques et localiser les ano-
malies par des investigations ciblées (corrosion dans le réseau, arrivée d’eau plu-
viale, présence de racines, encrassement important, traces d’infiltration, …). Der-
nièrement, des inspections télévisées par le passage d’une caméra ont été effec-
tuées afin de voir les défauts et les problèmes dans les canalisations. Des con-
trôles dans certaines maisons ont eu  lieu pour valider la conformité de notre ré-
seau d’assainissement . 
Une synthèse de ce diagnostic et éventuellement des propositions de travaux 
avec une estimation des coûts nous seront remises afin de  garder notre système 
d’assainissement en bon état de marche et anticiper les problèmes car, il faut le 
rappeler, celui-ci a maintenant plus de 30 ans ! 

LA FIBRE OPTIQUE CHEZ VOUS : 
vous êtes concernés par l’élagage de vos arbres ! 
 
La chute d’arbres ou de branches , surtout lors de phénomènes climatiques 
violents (tempête, chute de neige importante) constitue une menace réelle 
de coupure des services de fibres optiques. Mais il y a une autre cause im-
portante et plus sournoise : le frottement des câbles le long des branches. 
C’est pourquoi, il est demandé à chaque propriétaire de surveiller la végéta-
tion plantée sur sa propriété. 
 

En domaine privé, seul le propriétaire est responsable de l’élagage des planta-
tions de son terrain et se doit de les garder à bonne distance des câbles selon 
la norme en vigueur. Si l’opérateur devait être amené à procéder lui-même 
aux travaux, ils seraient alors aux frais du propriétaire. En cas de dommage 
causé au réseau, le propriétaire sera refacturé des frais de réparations et pas-
sible d’une amende de 1500 € par câble endommagé. 
Les travaux d’élagage requièrent un certain savoir-faire et les risques d’acci-
dents sont nombreux, c’est pourquoi il est préférable de faire appel à un spé-
cialiste. Il peut arriver aussi qu’un câble ou un poteau soit situé trop près de la 
zone d’élagage et compromette la réussite de l’opération. Dans ce cas, faites 
appel à votre interlocuteur local pour lui demander une prestation de dépose/
repose du câble : contact@aisne-thd.fr 
 

Conseils pratiques en amont pour éviter les problèmes : 
 

 Ne plantez pas sous les lignes ou tenez compte du volume des plantations 
arrivées à maturité. 

 Entretenez régulièrement la végétation. Les câbles et les poteaux doivent 
être dégagés d’au moins 1 mètre. 

 Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en compte 
les dommages que causeraient vos arbres si vous êtes propriétaire. 

 Si vous constatez des dommages sur les réseaux en dehors de votre 
propriété (câbles décrochés, poteaux endommagés, etc.) signalez-le 
aux équipes locales. 

 Vitraux 
 et intérieur 
 de l’église : 
 
Les 3 vitraux au-dessus de la porte 
principale de l’église étaient en très 
mauvais état et la pluie pénétrait à 
l’intérieur détériorant les murs. Il de-
venait urgent de faire procéder à leur 
remplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En regard des prix de la fourniture et 
de la pose de vitraux, de la liste des 
nombreux travaux à faire encore dans 
notre commune et du peu d’utilisation 
de notre église, nous avons fait le choix 
de faire poser de simples châssis mé-
talliques afin, au moins, de la protéger 
des intempéries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chantier d’insertion de la commu-
nauté de commune de la Champagne 
Picarde a débuté les travaux de l’inté-
rieur depuis le 12 novembre 2021. 

mailto:contact@aisne-thd.fr
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La crèche Ouverture imminente 
de la micro-crèche 

«Bonheurs d’enfance» 

D 
urant les derniers mois, 
nous avons pu assister à 
l ’évolution des travaux 
dans la rue principale de 

notre vil lage. La micro -crèche 
«  Bonheurs d’enfance  » accueille-
ra les  premiers enfants en 
début d ’année 2022.  
 

Véritable atout pour toute 
la commune, l ’ouverture 
d’une micro-crèche répond 
aux besoins en solutions 
de garde pour les parents  
habitant à Roucy et dans 
les villages avoisinants. 
Dès janvier 2022, 12 en-
fants pourront être ac-
cueill is par toute l ’équipe 
de «  Bonheurs d ’en-
fance  ». Ils seront âgés de 
10 semaines à 4 ans, voire 
6 ans en fonction des  
places disponibles les mer-
credis et vacances sco-
laires.  
 

Les locaux –  environ 150 
m2 -  entièrement rénovés 
se composent de plusieurs 
espaces. Au rez -de-chaussée, on 
trouve une grande entrée pour 
l ’accueil  des tout petits, une pe-
tite salle pour l ’activité Snoeze-
len, un bureau, une cuisine, un 
grand espace de vie et deux dor-
toirs. À l ’étage, seront installés 
les locaux réservés au personnel  :  
bureau, salle de pause, salle de 
réunion. Une petite terrasse om-
bragée permettra aux enfants de 
jouer dehors dès que le temps le 
permettra.  
 

Quatre personnes  
pour s’occuper des petits 
 

L’équipe se compose de quatre 
personnes, dont deux habitant à 
Roucy  :  une auxil iaire de puéri-
culture, deux animatrices petite 
enfance, et la directrice et fonda-
trice de ce projet  : «  Après avoir  
exercé pendant 20 ans dans diffé-
rentes structures en tant que Di-
rectrice de centres de loisirs et 
mini séjours, animatrice en lieux 
d’accueils enfants/parents, et di-
rectrice adjointe de structure 
multi accueil,  j ’avais très envie de 
créer ma propre structure, avec 
des projets qui me tiennent à 
cœur, explique Blandine Gentil-
homme.  Je voulais un l ieu à tail le  

humaine, sécurisant,  qui  accueille-
rait   l’enfant   dans toute son indivi-
dualité. L ’esprit familial de la 
micro-crèche    favorisera égale-
ment l ’accompagnement et l ’ im-
plication des familles, dans un 
souci de co -éducation  ».  

Un projet 
pédagogique 
multifacettes  
 
Le projet pédagogique va s ’arti-
culer autour de plusieurs thé-
matiques, avec pour fil rouge 
l ’éducation bienveillante  :  «  I l  
s’agit d’un concept basé sur le 
respect de l ’enfant, de son 
rythme et de ses besoins, favori-
sant ainsi l ’épanouissement, la 
confiance, l ’estime de soi et 
donc la sécurité affective. Notre 
projet est aussi influencé par la 
pédagogie Montessori, une mé-
thode visant à améliorer l ’auto-
nomie et la confiance en soi  
chez l ’enfant  ».  
 

Les petits  seront ainsi initiés à 
la communication gestuelle as-
sociée à la parole,  une tech-
nique de communication pour 
enfants entendants n ’ayant pas  
encore acquis la parole, qui  
consiste à utiliser des signes 
pour appuyer certains mots  
simples du quotidien. Cela per-
met à l ’enfant d ’exprimer ses  
besoins, ses émotions et donc 
de réduire son sentiment de 
frustration.  I ls  pourro n t  a u s s i  
s ’éveiller à la sensorialité avec 

la démarche Snoezelen, à la mo-
tricité l ibre ou encore découvrir 
la musique grâce à un projet au-
tour de la guitare.  
 
Des sorties dans la nature et une 
collaboration avec le Regroupe-
ment Scolaire Les Ponceaux sont 
également prévues. «  J ’ai hâte de 
rencontrer le personnel de l ’école 
et d’ imaginer comment nous pou-
vons travailler ensemble  ».  
 
Il reste encore des places dis-
ponibles, n’hésitez pas à con-
tacter Mme Gentilhomme pour 
toute information :  

 

Tél. 06 84 56 46 10 

contact@bonheursdenfance.fr 

https://bonheursdenfance.fr 
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C’est arrivé à Roucy... 

Roucy retrouve  
le sourire !  
 

A  Roucy, on aime se retrou-
ver, partager et s’amuser. La 

convivialité de notre village a, depuis 
longtemps, dépassé ses frontières et 
les habitants des alentours suivent de 
près le calendrier des manifestations 
qui s’égrainent de mois en mois. Si 
celles-ci ont dû s’interrompre pendant 
plus d’un an - situation sanitaire oblige 
- depuis le mois de juillet, les activités 
festives ont repris et les sourires sont 
de retour. Petit tour d’horizon des évé-
nements d’hier et d’aujourd’hui… 

Repas 
champêtre 

Les séances à la salle des fêtes ont repris dans une ambiance franchement fran-
chouillarde avec KAAMELOTT le vendredi 24 septembre. 
Prochain rendez-vous en janvier… 
Surveillez vos boîtes à lettres ! 

Tant pis pour le feu d’artifice et le défi-
lé des lampions qui ont dû être annulés 
le 13 juillet pour des raisons de sécuri-
té, les villageois avaient rendez-vous 
sur la place de la Mairie pour une 
Paëlla géante réalisée par Jérôme 
Schlechter, notre traiteur, qui a réuni 
plus d’une centaine de personnes, mal-
gré une météo calamiteuse ! 

Cinéma 

Concours de boules 

Le dimanche 5 septembre, ils étaient 
une centaine (joueurs et spectateurs) 
à assister à la confrontation des 38 
équipes de 2 joueurs, venues prendre 
part à la compétition qui avait lieu au 
terrain de sport, sous un soleil bien-
veillant. Le confinement ayant exacer-
bé le besoin de dépense physique de 
chacun, chaque équipe a donné le 
meilleur d’elle-même en participant à 
3 parties. L’équipe gagnante fut donc  celle qui a marqué le plus de points et 

le nombre de parties gagnées et 
chaque participant est reparti avec un 
lot. 
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C’est arrivé à Roucy... 

Journée du Patrimoine 

Repas des anciens 

Doit-on dire « Anciens » ou « Ainés » ? 
En tout cas, ces « jeunes de 62 à 88 
ans » n’ont pas boudé l’invitation de 
Madame le Maire et des membres de 
la Commission d’Action Sociale de 
Roucy qui les conviaient à participer à 
un délicieux repas le samedi 2 octobre 
à la Salle des Fêtes. Ils étaient une cin-
quantaine, tout heureux de pouvoir 
enfin se retrouver après une longue 
période de contrainte à l’isolement et 
ravis de déguster les spécialités gastro-
nomiques, spécialement concoctées 
pour eux par Jérôme Schlechter et ses 
deux souriantes collaboratrices.  

Ce même jour, Daniel Charles, Maire honoraire de Roucy, fêtait ses 76 ans, et 
c’est avec beaucoup de surprise et d’émotion qu’il a reçu les applaudissements 
de l’assemblée et soufflé la traditionnelle bougie symbolique présentée par Eve-
lyne Bernard.  

La doyenne, Bernadette Olivier, 88 ans 
accompagnée de son fils, Thierry 
Mantel, adjoint au Maire, a goûté le 
plaisir de se retrouver attablée en 
bonne compagnie. 

Belle idée que ce jeu de piste organisé le samedi 18 septembre par la Communauté de communes Champagne Picarde  pour 
partir à la découverte des richesses historiques et naturelles de Roucy  ! Deux parcours au choix étaient proposés aux partici-
pants : un « plan-plan » de 3,5 km et l’autre plus sportif de 5,5 km, émaillés de questions et d’énigmes sur les lieux emblé-
matiques du village… une balade ludique qui a enchanté les familles ! 
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SOLUTION DES JEUX DE LA PAGE 11 

 

MOTS CROISÉS : 
HORIZONTAL : 1. ANCESTRALE -  2. 
LAIT -  REDON -  3. EUT -  GAMETE -  4. 
TSAR -  MER -  5.  ETAT -  EV -  6. TAIT - 
PERTE -  7. IBO -  DE -  AU -  8. BONS -  
ACIDE -  9. IN -  UBU -  LIT -  10. ADIEU 
-  USEE. 
VERTICAL : A. ALET -  TIBIA -  B. NAU-
SEABOND -  C. CITATION -  D. ETC -  
RAT -  SUE - E. BU -  F. TRAM -  PEAU -  
G. REMEDE -  H. ADER -  RAILS -  I. 
ILOT -  ETUDIE -  J. ENERVE -  ÉTÉ. 
 

LE MOT MYSTÉRIEUX : 
CLIGNOTER 
 

LES MOTS DU CADRE : 
1. AMOUR -  2. RENTE -  3. GRAND -  
4. ERGOT - 5. NURSE -  6. TIEDE. 
 

LE RÉBUS : 
« Il faudrait essayer d’être heureux, 
ne serait-ce que pour donner 
l’exemple » 

Fête 
de la bière 

Marché 
aux chrysanthèmes 

Le soleil était au rendez-vous 
de ce samedi 23 octobre, or-
ganisé par les Iris de Roucy et 
traditionnellement consacré à 

la vente des fleurs d’automne. 
Pensées, bruyères, cyclamens et 
plantes vivaces se partageaient les 
étals abondamment fleuris avec les 
incontournables chrysanthèmes, fleur 
symbolique offerte à nos défunts. Le 
chiffre d’affaires a été à la hauteur des 
espérances : un total de 1810 €, soit un 
bénéfice de 526 € pour l’association qui 
a  immédiatement  réinvesti  dans le  

Beaujolais 
nouveau 

Samedi 20 novembre, tradition oblige, 
c’était la Fête du Beaujolais ! Certains 
lui ont trouvé un goût de banane, 
d’autres un relent de fruits rouges… 
tous s’accordant à dire que cette sym-
pathique tradition met des étoiles dans 
le cœur et les yeux ! Les convives, venus 
nombreux, se sont régalés devant un 
magnifique buffet de charcuteries et 
fromages et les plus vaillants ont atten-
du la soupe à l’oignon servie tard dans 
la nuit. 

Le samedi 16 octobre, les plus jeunes ont fait la fête jusqu’au bout de la nuit, dans le respect des règles sanitaires (pass sani-
taire et masques obligatoires) tandis que les autres avaient investi la Salle  des Fêtes dès 18 heures pour participer aux di-
verses animations, notamment les jeux de fléchettes qui remportent  beaucoup  de  succès.  
Au total, plus de 120 participants, qui, dans une ambiance festive, ont pu comparer les diverses bières proposées, mises à 
l’honneur sur le magnifique comptoir en bois réalisé par Didier Rabault, notre menuisier, qui prend toujours beaucoup de 
plaisir à mettre son talent au service de notre village. 

fleurissement des vasques de cet 
hiver et de plantes vivaces pour les 
massifs du village. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS : 
Reprise des activités manuelles de Nicole, le 1er lundi de chaque mois et après-midis 
récréatifs (jeux de cartes, jeux de société) tous les mercredis dans la salle de la biblio-
thèque ancienne école) à partir de 14h. 
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de comprendre la situation des per-
sonnes obligées de se déplacer ainsi 
au quotidien. 

Un loto pour bien terminer 
la journée ! 

En fin d’après-midi, les 
amateurs de jeu ont pu 
se retrouver autour du 
traditionnel grand loto. 
Attentifs à l’annonce 
des numéros, ils ont 
consciencieusement 

complété leurs grilles en espérant 
remporter le coffret de champagne, 
la peluche Koala, des places pour le 
Kabaret de Tinqueux, un jambon ou 
encore un panier garni. Stressés, 
heureux d’avoir remporté un lot, 
parfois un peu déçus de repartir les 
mains vides, les participants ont tous 
passé un bon moment. La soirée 
s’est poursuivie autour d’une compé-
tition de 421. Chacun a pu se restau-
rer sur place, avec un service à table 
pour profiter pleinement des jeux. 

L es 3 et 4 décembre derniers se 
déroulait la 35e édition de l’évène-
ment annuel de l’association  AFM-

Téléthon (l’Association Française contre 
les Myopathies) qui mène le combat 
contre les maladies génétiques. Chaque 
année lors du premier week-end de dé-
cembre, cette mobilisation exception-
nelle rassemble 5 millions de Français, 
250 000 bénévoles et 70 partenaires 
nationaux, y compris en Outre-mer. À 
Roucy aussi, on se mobilise. 

Comme chaque année, les bénévoles se 
sont réunis pour préparer une belle fête 
et permettre ainsi de récolter un maxi-
mum de dons. C’est une salle des fêtes 
décorée aux couleurs de l’événement 
qui attendait les visiteurs le 4 décembre 
dernier, dans le strict respect des gestes 
barrières et recommandations sani-
taires. Les habitués ont pu piocher par-
mi les enveloppes et remporter des lots, 
des plus utiles aux plus surprenants. Les 
créations et objets confectionnés durant 
les séances de l’Atelier de Nicole ont 
permis à chacun de trouver un petit pré-
sent à offrir ou à s’offrir tout en faisant 

Grâce aux différentes actions 
mises en place, la commune de 
Roucy est fière d’avoir pu re-
mettre un chèque de 1.717 € 
pour le Téléthon. La fréquenta-
tion était moins importante 
qu’en 2019, mais nous récoltons 
plus de 300 € de plus. Un grand 
merci à tous pour votre généro-
sité, et rendez-vous en 2022 ! 

une bonne action. Les plus gourmands 
se sont eux empressés de déguster les 
crêpes et les gâteaux préparés et ven-
dus au bénéfice du Téléthon. 
 

Une animation inédite était mise en 
place cette année, avec des jeux sur la 
place, et notamment une initiation à la 
circulation avec un fauteuil roulant sur 
un circuit spécifique. Une bonne occa-
sion de mieux appréhender les défis et 
les contraintes que représentent tous 
déplacements en fauteuil. Beaucoup 
ont été surpris du poids de ces fau-
teuils, de la difficulté de le manipuler 
pour entrer dans une pièce, contour-
ner  des  objets,  etc.  Une bonne façon 

Heureux d’avoir participé à cette 
belle action, les gagnants, le pu-
blic et les organisateurs remer-
cient Cristelle Cas, toujours béné-
vole, d'avoir animé ce grand Loto 
avec l’humour et la verve qu'on 
lui connait.   



 JEUX !   
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 A B C D E F G H I J 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

Mots croisés adultes 

Horizontal. 

1. Qui remonte dans la branche 2. En brique - Ville 
du 35 3. Fut titulaire - Cellule reproductive 4. Boris 
ou Yvan - Vaste étendue 5. Nation - Code désuet 6. 
Ne révèle pas - Elle diminue les bénéfices 7. Peuple 
africain - Jeté par jeu - Or 8. Donc goûteux - Plein 
d'amertume 9. A la mode ! - Roi sur scène - Page ou 
pieu 10. Mot de la fin - A jour. 

Vertical. 

A. ... les Bains dans l'Aude - Il nous tient la jambe B. 
Qui écœure  C. Morceau choisi D. Annonce la suite - 
Dans l'égout - N'a plus un poil de sec E. Vidé le verre 
F. Est sur la voie - Zeste de citron G. Parfois pire que 
le mal H. Pionnier de l'aviation - Voie ferrée I. Por-
tion d'un tout - Planche au bahut J. Perturbe le sys-
tème - Quart d'estivants. 

 

Rébus : 

Cette citation est attribuée 
à Jacques Prévert 

Le mot mystérieux : 
Le numéro sous chaque case vous indique dans quel rectangle la 
lettre se trouve. (Indice : synonyme = scintiller) 

         

1 4 3 3 5 5 7 2 6 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VW YZ 

Les mots 
du cadre : 
 

Recasez  
judicieusement 
ces mots dans la grille 
vierge pour faire 
apparaître 
deux mots verticaux 
dans les cases 
grisées. 
 

1 G R A N D 

2 T I E D E 

3 A M O U R 

4 E R G O T 

5 N U R S E 

6 R E N T E 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

, 



 

IMAGES  
DU 

TELETHON 

 


